
  

Le rôle de la circulation sanguine dans le fonctionnement de l'organisme - Exercices 

 

Exercice 1 : Répondre aux questions suivantes 

 

1. Pourquoi dit-on que le cœur est une « pompe » ? ….…………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Quel est le rôle des artères ? …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Quelle est la couleur d'une veine, pourquoi ?…………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Qu'est-ce qu'un capillaire ? …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Quelles sont les causes des maladies cardiovasculaires ?……………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Vrai ou faux ? Le cœur droit est constitué de deux ventricules et le cœur gauche de deux 

oreillettes. 

 

Exercice 02 : 

 

Légender le schéma suivant 

…………………. 

……………….. ………………… 

………………… ………………….. 

……………………. …………………. 

………………… 

…………………. 



  

Exercice 03 : 

 

Légender le schéma suivant : 

 1…………………….     2……………………… 

3…………………….     4……………………… 

 

5…………………….     6……………………… 

 

8 …………………….     9……………………… 

 

10…………………….     11……………………… 

 

 

 

Exercice 04 : dans le le texte suivant, souligne les phrases qui  expliquent pourquoi le 

tabagisme favorise les maladies cardiovasculaires. 

 

La combustion du tabac dégage beaucoup de monoxyde de carbone, un gaz dangereux qui 

perturbe le transport du dioxygène dans le sang. Donc chez un fumeur avalant la fumée, le 

sang transporte mal le dioxygène. Avec le temps, cela provoque un épaississement du sang, il 

circule moins bien, cela fatigue le cœur et favorise l'apparition de plaques d'athérome qui 

réduisent le diamètre des vaisseaux. 

 

Exercice 5 : La maladie bleue. Lis l texte et répond aux questions 

 

Le cœur est constitué de deux parties (droite et gauche) séparées par une cloison. Le sang 

qui circule dans chacun de ces compartiments n’a pas la même composition. Chez certains 

enfants il existe une malformation connue sous le nom de maladie bleue : la cloison entre la 

partie droite et la partie gauche du cœur est incomplète et laisse passer le sang. Ces enfants 

ont la peau violacée. Il faut une opération pour les guérir.  

 

1. Quelle est différence entre le sang du compartiment droit et celui du compartiment 

gauche, chez une personne normale ?  

2. Si cette cloison est incomplète, que se passe-t-il ?  

3. Pourquoi les enfants à la peau bleus sont vite fatigués.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



  

 

Exercice 06 : Avoir l’esprit critique 

 

La circulation du sang est représentée que dans 3 organes : les poumons et deux muscles.   

1. Indiquer le nom des vaisseaux numérotés de 1 à 4. 

2. Indiquer pour chaque schéma (faux) quelles sont les erreurs faites.  

3. Trace un schéma correct.   

 

 


